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VALLEE DE SEINE

Trains normands :
la nouvelle grille
horaire inquiète

La Normandie a mis en place, le 13
février dernier, un plan de transport
adapté jusqu’au 10 avril, conséquence de
problèmes de maintenance et de livraison
de matériel. Dans le Mantois, deux arrêts
en heure de pointe sont supprimés.

LUCILE GIROUSSENS

sera cadencé toutes les demi-heures.
Pour les usagers, ce sera assez facile. »
Presqu’un an plus tard, le constat
du premier magistrat est plus que
salé. « J’ai été interpellé par des usagers de Rosny-sur-Seine qui avaient
dans le temps un certain nombre de
trains le matin, mardi matin il y
a eu deux trains, à 5 h 40 et 6 h 20
et pas de train jusqu’à 8 h 20 et
ça c’est parfaitement inacceptable,
s’indigne-t-il. On met en péril la
vie familiale, on met en péril la vie
professionnelle de ces usagers et moi
je suis très en colère après la Région
Normandie. »

« Je suis en colère, a ainsi tancé
Valérie Pécresse, alors que les
doléances des élus comme des
usagers sont exposées. […] On
pensait en septembre, on avait des
engagements de la SNCF sur le service, on pensait qu’on avait résolu
le problème, qu’on était sortis par le
haut avec des arrêts supplémentaires
à Mantes, avec le cadencement qu’on
avait accepté et dont on nous avait
dit que sur Bonnières / Rosny cela
nous permettrait d’avoir une très
bonne régularité, [...]. On était partis en septembre sur quelque chose
qui nous donnait de l’espoir sur le

La colère est partagée chez son
homologue mantais Raphaël Cognet (LR) : « On commence à être
un petit peu énervés par nos amis
Normands, parce qu’encore une fois,
et ce n’est pas de la démagogie de dire
ça, quand tu n’habites pas en Île-deFrance, tu n’habites pas en Île-deFrance. » S’il concède qu’un geste a
été fait pendant la période dure de
la grève au mois de décembre, les
TER et Intercités ayant effectué
des arrêts supplémentaires dans
le Mantois, l’édile mantais pointe
« une incertitude permanente »
concernant ces dessertes.
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La grève a en effet fortement impacté la circulation des trains, retardant la mise en place de la nouvelle grille horaire. Effective selon
la SNCF depuis le 25 janvier dernier, cette dernière est désormais
impactée par un plan de transport
adapté mis en place par la Région
normande le 13 février et en place
jusqu’au 10 avril. La Normandie
et son président Hervé Morin

l’année dernière pour maintenir la
desserte des trains normands dans
le Mantois. Une réunion de crise
en présence de Valérie Pécresse
(Libres), présidente de la Région
Île-de-France et d’Île-de-France
mobilités, et de la SNCF s’est
tenue mercredi 19 février.

« Mardi matin il y a eu deux trains, à 5 h 40 et 6 h 20 et pas de train jusqu’à 8 h 20
et ça c’est parfaitement inacceptable », s’indigne le maire rosnéen Pierre-Yves
Dumoulin (LR).

(UDI) évoquent en réponse notamment les conséquences d’un
problème dans la maintenance
des rames, l’affaissement du remblai d’Apremont à Perdreauville
et un retard dans la livraison des
nouvelles rames Omnéo.

« Ça dysfonctionne
complètement »
Une situation qui a conduit à
la suppression de deux arrêts
en gares de Rosny-sur-Seine
et Mantes-la-Jolie en heure de
pointe, ceux de 7 h 15 et de 17 h 51
et 18 h 11 au départ de ParisSaint-Lazare. Usagers comme
élus yvelinois craignent eux que
ces dessertes ne soient pas reconduites à l’issue du plan de transport, après de rudes négociations

fait que cela allait s’améliorer et aujourd’hui la réalité est tout autre, ça
dysfonctionne complètement. »
Ce nouveau cadencement, d’un
train toutes les 30 minutes, avait
été proposé pour les dessertes
bonniéroises et rosnéennes, avec
pour conséquences de faire sortir
un train de l’heure de pointe du
matin, comprise entre 7 h et 9 h.
« Vous aviez cinq trains en heure
de pointe et ces trains n’étaient pas
très bien cadencés, vous en aviez
quelques-uns qui étaient très rapprochés, et ensuite, vous aviez un
grand trou, détaillait en mars 2019
Pierre-Yves Dumoulin (LR),
l’édile rosnéen, également viceprésident en charge des transports
au sein de la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise. Donc
on n’a que quatre trains oui, mais ce

« La rupture ça a été la mise en
place de la nouvelle grille horaire où
effectivement, les choses allaient être
destructrices. Mais on a cru qu’on
allait sauver l’essentiel, le maintien
des arrêts, abonde Louis Gomez
de l’acceptation du cadencement.
Mais pas du tout, et on s’en rend
compte maintenant, c’est qu’en fait
la grille horaire a une forme de péché
originel, elle n’est pas cohérente, elle
n’est pas viable. »
Alors que le Bonniérois s’indigne
des dix trains conservés par Vernon (Eure) en heures de pointe
du matin comme du soir, le président Hervé Morin répond lui
par courrier ce 19 février à Valérie
Pécresse et aux deux élus de vallée de Seine : « La comparaison des
impacts sur nos offres de transports
respectives dans la desserte du Mantois ne fait pas apparaître une discrimination négative envers vos usagers. De manière générale, l’arrêt de
davantage de trains normands n’est
donc pas envisageable, sans dégrader
un peu plus encore et injustement la
situation des Normands. »
Les deux présidents de région
semblent toutefois s’être entendus
pour un arrêt supplémentaire pour
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« En 28 ans d’association je n’avais
jamais vu de situation aussi catastrophique. » Le constat que tire Louis
Gomez, président du Comité des
usagers de l’ouest francilien (et
élu d’opposition à Bonnières-surSeine, Ndlr) est sans appel. Depuis
le mois de décembre, les usagers
des gares de Bréval, Bonnièressur-Seine, Rosny-sur-Seine et
Mantes-la-Jolie ont vu une nouvelle fois se dégrader leurs conditions de transports sur la ligne J.

« En 28 ans d’association je n’avais jamais vu de situation aussi catastrophique. »
Le constat que tire Louis Gomez, président du Comité des usagers de l’ouest
francilien (et élu d’opposition à Bonnières-sur-Seine, Ndlr) est sans appel.

le train 13129, partant de ParisSaint-Lazare à 17 h 48 à partir
du 24 février. « C’est un premier
signal et je sais que c’est déjà difficile
pour les Normands mais il va falloir
faire un geste supplémentaire », n’en
démord pas Valérie Pécresse. Elle
ajoute, sur les négociations passées : « Il faut qu’on appuie de tout
notre poids pour les faire s’arrêter, ce
qu’ils voudraient c’est ne pas s’arrêter du tout. La négociation a été un
vrai bras de fer, quand ils ont fait
leur nouveau schéma, il a fallu leur
expliquer que s’ils ne s’arrêtaient pas
du tout ils auraient du mal à faire
passer leurs trains. S’ils n’arrivent
pas à tenir leurs promesses il faudra redemander des arrêts, sinon les
trains ne passeront pas. »

« Une incertitude
permanente »
Maires et usagers pointent la faiblesse de la nouvelle grille horaire,
pourtant Valérie Pécresse et Lucile
Quessart, directrice des lignes L,J
et de la branche Ouest du RER A,
recommandent de lui laisser une
chance. « On a une phase de mise
en place de trois semaines de ce nouveau service, avec du coup un recul
assez mesuré disons, je pense qu’on
ne peut pas se faire une conviction
sur la valeur d’un service sur trois
semaines », insiste Lucile Quessart
de la situation, mettant en avant
deux éléments « exogènes » venant
perturber le fonctionnement de
cette grille horaire : la difficulté
de maintenance du matériel roulant des Normands et la livraison des nouvelles rames d’une
part, et l’affaissement du remblai

d’Apremont dans la commune de
Perdreauville d’autre part, entraînant une limitation à 10 km/h des
trains l’empruntant.
« On a des perspectives intéressantes
sur notre matériel, dans le sens où
le déploiement du Francilien sur
une autre ligne, Paris-ConflansMantes, va nous permettre de récupérer le matériel qui est utilisé pour
les Vernon-Rosny-Bonnières et ce
dès la mi-2020 », précise-t-elle de
la « capacité » de la SNCF à assurer
ce plan de transports.
« On ne sait pas encore comment ce
service annuel 2020 va fonctionner une fois que tous les problèmes
auront été réglés, admet Valérie
Pécresse. On va quand même le
mettre sous surveillance étroite parce
que maintenant [...], il ne faut pas
nous prendre pour des canards sauvages, [...] et je propose qu’on fasse
un groupe de travail. »
Dans son courrier, Hervé Morin
propose également de « revenir devant les associations d’usagers pour
partager le retour d’expérience sur la
crise que nous vivons » et « d’examiner la bonne adéquation du plan de
transport 2020 aux besoins lorsque
nous disposerons des comptages de
voyageurs prévus en mars puis octobre ». À Rosny-sur-Seine, Louis
Gomez a une nouvelle fois appelé
à « une démarche solidaire » en
Seine aval, côté normand comme
francilien. « Il faut monter un comité de ligne qui va gérer la circulation
des trains dans la Seine aval, avec
la coresponsabilité des deux régions,
conclut-il. Là, on subit les décisions
unilatérales de la Normandie. »
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De nouvelles fissures
à la maison centrale

cuisine, il y a des fissures qui ne sont
pas normales. »

LUCILE GIROUSSENS
Presqu’un an après l’effondrement du mur d’enceinte de la rue
des Ursulines, le 28 mars 2019,
la situation semble ne pas avoir
bougé. Pire, selon Le Parisien et
le maire pisciacais Karl Olive, de
nouvelles fissures seraient apparues récemment dans le quartier d’isolement, entraînant la
condamnation des terrains de
football.
Alors que l’administration pénitentiaire précise au quotidien
francilien qu’il n’y a « pas de risque
d’effondrement » et que la procédure judiciaire dans le cadre de
la chute du mur des Ursulines
est terminée restant à définir le
planning des travaux, le premier
magistrat déplore une nouvelle
fois le silence radio de la garde
des Sceaux. Karl Olive confirme
toujours attendre le schéma directeur, dont l’élaboration, prévue
pour la fin de l’année 2019, avait
finalement été reportée, comme
le révélait La Gazette dans son
édition du 15 janvier dernier.
« On n’a pas eu de contact ni des
services, ni de l’administration
pénitentiaire, ni de la Chancellerie, on voit bien que ce n’est pas une

priorité. » Karl Olive ne décolère
pas, lui qui a appris la semaine
dernière « qu’il y a deux semaines,
des fissures sont apparues sur le mur
porteur entre le quartier isolement
et le quartier entrant ». Ce que
confirme un représentant du bureau régional CFTC : « Au quartier d’isolement, le mur s’effondre.
Sur les quatre cours de promenade,
il n’en reste plus que deux. On
prend des risques à l’intérieur et à
l ’extérieur. »

« Ce n’est pas
une priorité »
Au Parisien, Laurent Ridel, directeur interrégional des services
pénitentiaires d’Île-de-France,
indique que « le principe de précaution » a été appliqué et que
« les deux détenus de la zone d’isolement vont partir pour être placés dans d’autres établissements ».
Cependant, pour le syndicaliste
« les problèmes, on ne peut plus les
identifier, tout part en ruines ».
Il énumère : « Il y a des fuites de
partout, [dans] la zone scolaire et
activités, salle de peinture, de jeux,
il n'y plus de chauffage depuis près
de deux mois. […] Au niveau de la

Dans son édition du 15 janvier,
La Gazette rappelait qu’un appel
d’offres avait été passé en septembre et attribué par l’Agence
publique pour l’immobilier de la
justice pour la réalisation de différents diagnostics dans le cadre
de sa future réhabilitation, que la
ministre de la justice Nicole Belloubet avait estimé à 60 millions
d’euros en avril 2019, lors de sa
venue.

« Pas de risque
d’effondrement »
« Je veux des explications détaillées
en termes de la transformation en
centre de détention, prévue en juin,
poursuit Karl Olive. Si c’est le cas,
on va se battre contre ça, je proposerai une manifestation citoyenne. »
Le gouvernement, lui, prévoit
depuis octobre 2018 la création
d’une soixantaine de places afin

Selon l’édile, l’effondrement du
mur de la rue des Ursulines en
mars dernier a été « la goutte d’eau
des dysfonctionnements ». Et il rappelle que « en [octobre] 2014, la
sous-commission départementale de
sécurité avait émis un avis défavorable à la poursuite des activités ».
Dans les colonnes du quotidien
francilien, Laurent Ridel détaille

l’avancée de la procédure judiciaire
engagée suite à l’effondrement du
mur de la rue des Ursulines. « La
procédure judiciaire est terminée,
explique-t-il ainsi. L’entreprise qui
effectuait les travaux de renforcement de l’ouvrage, ayant commis
une erreur, prendra en charge cette
reconstruction. […] Il reste maintenant à définir le planning des travaux. » S’il salue ce qu’il considère
comme « une avancée », Karl Olive
regrette : « Depuis un an on attend
la consolidation du mur, on ralentit
la circulation, on supprime un arrêt
de bus, ... »

EDITO DE LAHBIB EDDAOUIDI,
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

ISSOU

Le passage à niveau d’IssouPorcheville fermé pour travaux

passant par Conflans-Sainte-Honorine du 23 février au 23 mars en
gare d’Issou-Porcheville.

En raison de travaux de raccordement entre les voies
ferroviaires, la circulation des trains de la ligne J6
sera perturbée du 23 février au 23 mars.

Cela s’explique par les travaux pour
« raccorder les voies de service du nouveau site [en construction depuis trois
ans] aux voies principales commerciales existantes » tout en installant
« la nouvelle signalisation pour les
entrées et sorties de garage ». Durant
les travaux, les trains de nuit ne circuleront pas en semaine. Les weekends, l’interruption concernera les
trains de jour et de nuit. Des bus
de substitution seront néanmoins
mis en place.

turbations dans la circulation des
trains de la ligne J6 reliant Mantesla-Jolie à Paris-Saint-Lazare en
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« Nouvelle signalisation »

Durant les travaux, les trains de nuit ne circuleront pas en semaine. Les
week-ends, l’interruption concernera les trains de jour et de nuit. Des bus de
substitutions seront néanmoins mis en place.

« La procédure judiciaire est terminée, explique Laurent Ridel, directeur
interrégional des services pénitentiaires d’Île-de-France. […] Il reste maintenant à
définir le planning des travaux. »

de favoriser la réinsertion des
détenus via une Structure d’accompagnement à la sortie (SAS).
Cette SAS devrait être opérationnelle à l’horizon 2022.

EN BREF

L’annonce ne réjouira pas les usagers des Transiliens. Le site internet
d’Éole, rer-eole.fr, indique des per-
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De quoi conforter une nouvelle
fois l’édile dans son souhait de
voir déménager la maison centrale, ancien couvent construit au
XVIIeme siècle. « On nous prend
pour des imbéciles, s’agace Karl
Olive. Le schéma directeur devait
tomber en février. À l’heure qu’il
est, je n’ai absolument rien. » Il envisage également de lancer « une
enquête de sécurité qui incombe à la
Ville et qui réunit représentant du
préfet, pompiers et Ville ».

Elles seraient apparues sur un mur porteur
du quartier d’isolement.

La circulation automobile sera aussi impactée par le chantier. La rue
de la Gare et l’avenue Louis Tibaldi seront fermées à la circulation.
Des horaires spécifiques pour traverser le passage à niveau ont aussi
été instaurés. Ainsi, jusqu’au 27
février, à 6 h, il est fermé de nuit. Il
en est de même du 16 mars, à 21 h,
au 20 mars, à 6 h. Du 27 février au
16 mars et du 20 mars au 23 mars,
le passage à niveau est, cette fois-ci,
fermé jour et nuit.

Il est des combats qui pavent votre
route tout au long de votre vie. Il est
des principes sur lesquels nul ne peut
revenir. Parmi ces batailles il en est
une qui m’émeut particulièrement, la
liberté à tous de penser, de réfléchir
et d’avancer, qu’importe les origines,
les croyances, le sexe ou encore les
orientations sexuelles.
Il y a quelques jours de cela j’ai malheureusement eu l’occasion d’encore
une fois devoir me lever pour cette
valeur qui m’est si chère. Un journaliste de la rédaction du Courrier de
Mantes, Claude Cécile pour ne pas le
citer a eu à mon encontre de graves
accusations. Ces accusations, je ne
leur donnerai pas écho, un processus
judiciaire est en cours et son signataire fera face aux conséquences qui
en découleront. Les actes de Monsieur Cécile me donnent néanmoins
l’occasion de me lever pour défendre
ce en quoi je crois. S’inscrivant dans
la longue lignée des théories complotistes, Monsieur Cécile m’a accusé moi et de ce fait ma rédaction,
d’être à la solde de plus puissants.
Monsieur Cécile n’en est pas à son
premier coup d’éclat, ce n’est pas
la première fois que ses 
opinions
politiques

d’extrême
gauche

prennent le pas sur la liberté de
ses lecteurs à être informés dans
les conditions les plus neutres possibles. Néanmoins, cet évènement
revêt cette fois-ci une couleur bien
particulière, une couleur que je ne
connais que trop bien. Les mots de
Claude Cécile font échos à la soupe
que l’on sert à tous les français issus
de l’immigration.
À travers sa diatribe, Monsieur Cécile n’a pas seulement intenté à ma
liberté de penser, mais aussi à celle
de ses lecteurs à être informés. En
tant que Directeur de Publication
je mets un point d’honneur à ce que
jamais, mes lecteurs ne soient manipulés, que le travail journalistique
que nous leur produisons soit le plus
neutre et le plus objectif possible. Il
s’agit là des fondements mêmes du
journalisme : écarter ses opinions au
profit de l’exactitude des faits. Ici, ces
fondements ont-ils vraiment été respectés ? S’il a eu le mépris de questionner mon indépendance intellectuelle, je retourne à Monsieur Cécile
la même question, à la solde de qui
travaille-t-il réellement ? Monsieur
Cécile est-il journaliste, militant ou
bien les deux ? La question est posée
mais la réponse n’est toujours pas
trouvée.
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VALLEE DE SEINE

Le gymnase Pierre
de Coubertin
réhabilité

Les montants pour
la création des cités
éducatives dévoilés
Le 20 février, les montants
alloués aux trois villes de
vallée de Seine ont été
communiqués pour la période
2020-2022.

Pour favoriser l’accès aux
handicapés, les vestiaires du
gymnase Pierre de Coubertin
vont être réhabilités de juillet
2020 à l’été 2022.

« Offrir aux enfants une éducation
de qualité » dans les quartiers sensibles. Le ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse, JeanMichel Blanquer, résume ainsi
le dispositif des Cités éducatives
destiné aux jeunes jusqu’à 25 ans
et proposé à 22 villes franciliennes
sélectionnées en septembre. Aux
côtés du ministre chargé de la Ville
et du logement, Julien Denormandie, il a annoncé le 21 février
que les 22 lauréats se partageront
26 607 000 euros. Trois sont situés
en vallée de Seine. Il s’agit des
Mureaux, de Mantes-la-Jolie et de
Chanteloup-les-Vignes.

Dans le bulletin municipal, la Ville
déclare effectivement porter « une
attention toute particulière […] aux
personnes déficientes visuelles et aux
utilisateurs de « fauteuils roulants
sportifs » ». Les travaux passeront
notamment par la mise au point
d’équipements sanitaires adaptés.
De plus, « de nouveaux vestiaires
seront créés en extension sur environ 500 m², pendant que les vestiaires actuels seront entièrement
désamiantés ».
La construction d’un « nouveau
dojo de 204 m² » est aussi planifiée pour permettre d’accueillir
des ateliers de méditation bouddhiste zen. Le budget estimé pour
l’ensemble des travaux est estimé à
1,8 million d’euros.
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Des travaux sont programmés au
gymnase Pierre de Coubertin. Ils
auront lieu de juillet 2020 à l’été
2022 et entrent dans le cadre de
l’Agenda d’adaptabilité programmée (Adap) favorisant l’accès aux
infrastructures des personnes à
mobilité réduite en réorganisant
notamment le gymnase, situé 42
rue de Saint-Germain.

EN IMAGE
LIMAY

Un carnaval aux couleurs du Brésil
Le 21 février, un air de samba se faisait entendre en ville. Des associations dédiées notamment à l’accueil de
loisirs ont déambulé dans les rues pour fêter le carnaval. Cette année, la thématique retenue était le Brésil.
Un choix qu’Issam, 12 ans, explique aisément. « C’est la fête du Brésil » affirme-t-il en référence au carnaval
de Rio. Les organisateurs lui donnent raison. Ils soulignent néanmoins que cet événement est avant tout
un moyen pour « permettre aux enfants de se retrouver entre eux » dans une ambiance festive. L’initiative est
réussie. « On s’amuse ! » s’exclame Tiago, 5 ans.

Le 20 février, la députée et viceprésidente du groupe d’études
Villes et banlieues de l’Assemblée
nationale, Nadia Hai (LREM),
a déclaré dans un communiqué de presse que 450 000 euros
seraient attribués à Mantes-laJolie, 425 000 aux Mureaux et
350 000 euros pour Chantelouples-Vignes. « Plus qu’un message
[du gouvernement], c’est un véritable
plan de relance pour les communes
qui souhaitent développer une politique éducative ambitieuse [...] »,
affirme-t-elle.

PUBLI REPORTAGE Pour recruter, SUEZ adopte une méthode innovante

Pour recruter sa seconde promotion d’agents de réseaux dans
les Yvelines, SUEZ a choisi une
méthode innovante du 16 au 24
janvier à Poissy et Chantelouples-Vignes. En partenariat avec la
start-up OZONS, un « recrutement
de rue » a été mené dans les deux
communes avec notamment pour
objectifs « d’identifier différemment
des candidats qui habitent sur le territoire des Yvelines » et « faire connaître
les métiers techniques de SUEZ sur le
territoire et présenter aux habitants
les besoins en recrutement », fait savoir l’entreprise.

« Faire connaître les métiers
techniques de SUEZ »
« Nous cherchons à monter chez
SUEZ une promotion d’agents de
réseaux et eau potable à destination

des personnes qui sont en difficulté de
recherche d’emplois sur le territoire,
souligne Marie Lou Bret, responsable de la Maison pour Rebondir
SUEZ Île-de-France, programme
d’innovation sociale. Dans ce cadre,
nous testons une nouvelle méthode de
recrutement. »
Une méthode de recrutement que
le co-fondateur d’OZONS, Flavien Fasciana, considère comme
« une innovation sociale ». Des
ambitions de la start-up, il précise : « La première problématique
à laquelle on souhaite répondre aujourd’hui c’est le chômage de masse,
des entreprises qui ont du mal à
recruter et des personnes qui ont
du mal à pouvoir trouver des offres
d’emplois. »
Le fonctionnement, lui, est
simple. « On va dans la rue, on

traverse littéralement la rue pour
proposer du travail aux personnes
qui sont en recherche en se basant sur
deux éléments, la motivation et le
savoir-être », poursuit Flavien Fasciana. Une présentation « sans CV
ni lettre de motivation » qui permet
aux potentiels candidats « d’être
moins stressés, d’avoir moins la
pression » vis-à-vis des recruteurs,
réagit l’une d’entre eux, dans une
vidéo de présentation.

« Sans CV ni lettre
de motivation »
Et cette première expérimentation a visiblement porté ses fruits,
puisque « du 16 au 24 janvier
entre Poissy [au niveau de la] gare
RER, Saint-Exupéry, Beauregard, place Corneille, place Racine)
et Chanteloup-les-Vignes [dans
le] quartier de la Noé, un total de
28 candidats ont été rencontrés »,
détaille SUEZ. Cinq candidats
ont ensuite été retenus pour les
quatre postes à pourvoir dans les
Yvelines et un d’entre eux a été

OZONS

Du 16 au 24 janvier derniers, un « recrutement de
rue » a été organisé à Poissy et Chanteloup-lesVignes pour trouver des profils correspondant à
quatre postes d’agents de réseaux.

« On va dans la rue, on traverse littéralement la rue pour proposer du travail aux
personnes qui sont en recherche en se basant sur deux éléments, la motivation et
le savoir-être », poursuit Flavien Fasciana, co-fondateur de la start-up OZONS.

présélectionné pour suivre une
formation Agents de réseaux au
Centre de formation des métiers
du bâtiment et travaux publics à
Trappes.
Cette formation « rémunérée »,
durant trois mois et à temps plein,

Site internet : suez.fr/fr-fr

doit ensuite les faire accéder à un
poste en intérim pendant six mois,
puis à un emploi durable. D’ici la
fin du mois de février, les deux
candidats rencontreront le directeur de l’agence SUEZ des secteurs de Trappes et Poissy afin de
compléter leur recrutement.
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MANTES-LA-JOLIE

Certains commerçants ont vu une baisse de leur
chiffre d’affaires durant le mois de janvier. La
présidente de Mantes Chine dialogue précise
qu’aucun acte de vandalisme n’a été recensé.
LUCILE GIROUSSENS

« On a annulé le nouvel an chinois,
parce que comme c’est arrivé brutalement, on ne peut pas assumer la conséquence, […], détaille Jiamei Lochon
des raisons ayant conduit à l’annulation. Paris a annulé, Pékin a annulé,
c’était par solidarité, nous on ne veut
pas faire la fête dans les moments difficiles, la Chine est en train de vivre un
moment difficile, si on continue la fête
on n’est pas avec eux. »
Parmi les 500 membres de la communauté, « aucun n’est ressortissant

de Wuhan (ville d’où est originaire
l’épidémie, Ndlr), indique-t-elle. Il
y avait des gens qui devaient partir
pour la fête du Nouvel an en Chine
ils ont annulé, la majorité a annulé. »
Concernant la baisse de fréquentation des commerces et restaurants,
« ils ont dit qu’ils ont souffert au mois
de janvier […] mais étaient assez positifs » pour le retour de leurs clients,
souligne-t-elle.
Une reconnaissance avait été menée
il y a quelques semaines avec le maire
Raphaël Cognet (LR). « On sent qu’il
y a une angoisse. C’est ce que m’ont dit

LES MUREAUX

La mairie poursuit ses acquisitions
en périphérie du centre-ville
Lors du conseil municipal du 20 janvier, les élus ont
voté l’acquisition de près de 600 m², rue Gambetta,
destinés à accueillir un programme immobilier d’une
vingtaine de logements.

Chargée des remontées en cas
d’actes de racisme ou de vandalisme, Jiamei Lochon précise : « J’ai
lancé un message à tous les membres,
si vous [constatez] des comportements
racistes, revenez vers moi, on va faire
une plainte collective, mais il n’y a rien
eu. » Elle reconnaît toutefois que des
réflexions ont pu être lancées par
certains clients. Le commissariat
mantais ne rapporte cela dit aucune
plainte : « On a vu qu’il y avait eu des
incidents dans certains départements
comme des commerces vandalisés mais
de notre côté nous n’avons pas eu de
signalement de ce type. »

« Cet espace est destiné à accueillir un programme immobilier d’une vingtaine
de logements ainsi que l’aménagement de places de parking [...] », indique Bruno
Le Guillou.

Une vingtaine de logements devraient prochainement sortir de
terre rue Gambetta. Lors du conseil
municipal du 20 janvier, les élus ont
voté l’acquisition de deux parcelles
d’une surface globale de 584 m²,
pour un montant de 150 000 euros.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le Nouvel an chinois avait été
annulé samedi 7 février par mesure
de précaution. Mais en cette fin du
mois de février, la présidente de l’association Mantes Chine dialogue,
Jiamei Lochon est maintenant « rassurée » de l’impact du coronavirus
Covid-19 s’étant déclaré en Chine
en fin d’année dernière sur la communauté franco-chinoise mantaise.
Alors qu’à Paris, actes racistes, vandalisme et pertes importantes de
chiffres d’affaires ont été recensés, la
situation a été beaucoup plus calme,
même si certains commerçants ont
enregistré une baisse de leur chiffre
d’affaires.

les commerçants, analyse-t-il. […]
Après, il y avait quand même un peu
de monde dans les restaurants chinois
donc les habitués continuent à venir.
Le message que je pourrais faire passer
à tout le monde c’est : venez soutenir nos
commerçants d’origine chinoise parce
qu’ils font leur travail correctement.
Il n’y a aucune raison évidemment
d’avoir des doutes sanitaires. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Coronavirus : la communauté
franco-chinoise « rassurée »

EN BREF

Chargée des remontées en cas d’actes de racisme ou de vandalisme, Jiamei
Lochon précise : « J’ai lancé un message à tous les membres, si vous [constatez]
des comportements racistes, revenez vers moi, on va faire une plainte collective,
mais il n’y a rien eu. »

« Cet espace, situé tout proche de la gare,
est destiné à accueillir un programme
immobilier d’une vingtaine de logements ainsi que l’aménagement de
places de parkings et d’un parvis permettant d’accéder au parc », indique
Bruno Le Guillou, adjoint chargé
de l'urbanisme et de l'aménagement.
De manière plus globale, cette

acquisition rentre dans le projet de
la Zone d'aménagement concerté
(ZAC) du prolongement du centreville imaginé par la municipalité.
Selon une annexe aux délibérations
du conseil municipal, ce programme
est étalé sur six îlots, situés entre la
place du 11 novembre 1918, la rue
des Bougimonts et la rue Jean Rommeis. « La ville est en maîtrise foncière
sur la quasi-totalité des îlots, précise
Bruno Le Guillou. Ce programme
prévoit environ 250 logements, 1 500
à 1 700 m² de programmes de services,
ainsi que la restructuration/extension
ou création de plusieurs équipements
publics ».

INDISCRETS
Les fans de vallée de Seine de Sex education, dont la saison 2
est depuis peu disponible sur Netflix l’auront peut-être reconnu. Dans une vidéo postée sur le compte Twitter de Netflix
le 13 février dernier, Sami Outalbali, qui incarne Rahim, a en
effet confié avoir grandi à Verneuil-sur-Seine.
« En fait je suis né à Poissy mais je n’ai pas grandi là-bas, détaille
le jeune homme de 20 ans. Je suis né là-bas mais j’ai grandi
dans une petite ville à côté qui s’appelle Verneuil-sur-Seine. »
Selon Paris Match, l’acteur a débuté sa carrière en 2006 dans
le téléfilm Illégitime. Il est actuellement à l’affiche d’Un vrai
bonhomme, réalisé par Benjamin Parent et a obtenu le rôle
principal d’Une histoire d’amour et de désir, réalisé par Leyla
Bouzid et attendu prochainement dans les salles de cinéma.

Il était prévu ce samedi 22 février à midi,
il a finalement été annulé. Les trois candidats à la mairie mantaise, le maire sortant Raphaël Cognet (LR), le conseiller
d’opposition communiste Marc Jammet et
le conseiller d’opposition David Stefanelly
(PS) devaient se retrouver sur le plateau de
TV 78 afin de débattre de leurs programmes
pour ces é lections m
 unicipales.

Y aura-t-il une défection non souhaitée avant le scrutin du
premier tour des élections municipales à Carrières-sousPoissy, le 15 mars prochain ? C’est en tous cas ce qu’a confié
le candidat de la liste Rassemblement pour Carrières, Hubert-Jérôme d’Halluin (RN), croisé en reportage samedi 22
février à proximité de l’école Jean Giono.

Le maire sortant annulera finalement sa
participation « Une heure 30 avant l’émission, s’indigne Marc Jammet sur sa page
Facebook. […] Trente minutes après ce refus
de participation à l’émission, David Stefanelli (République en Marche) annonçait qu’il
ne souhaitait plus, lui non plus, participer au
débat (je n’en ai été informé qu’à mon arrivée
dans les studios à Guyancourt). » Et a appelé
à l’organisation d’un débat public réunissant les trois candidats à l’Agora avant le
premier tour.

« Je vais peut-être abandonner, on a du mal à trouver des colistiers, confie-t-il un peu abattu, pile de tracts encore en main.
Pourtant quand nous faisons du porte-à-porte nos idées semblent
plaire, mais très peu de personnes font la démarche de s’investir
avec nous. » Hubert-Jérôme d’Halluin n’a, en revanche, pas
souhaité communiquer son nombre de colistiers actuel. Il a
jusqu’au jeudi 27 février, 18 h, pour déposer sa liste en préfecture ou sous-préfecture.

En réponse à la publication, David Stefanelly a précisé : « Comme toi, j'ai été mis
sur le fait accompli [...]. En tant que challengers du maire, nous n'allions quand même
pas débattre de nos projets réciproques alors
que nous contestons tous deux celui du maire
sortant qui s'est esquivé. Cela n'avait aucun
sens. »
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La jeunesse, priorité des associations
de vallée de Seine
À l’occasion des résultats de l'appel à projets Cité
Solidaire en Seine Aval lancé par le Département,
une dizaine d’associations de vallée de Seine ont
présenté leurs projets pour la jeunesse.

mental, déléguée à la politique
de la ville et maire de Chanteloup-les Vignes, au moment de
remettre la dotation globale de
197 470 euros, financée à 50 %
par le conseil départemental et
50 % par la Fondation Vinci, aux
associations de Vallée de Seine.

KEVIN LELONG
vise à récompenser des projets
qui « renforcent le lien social et le
vivre ensemble dans les quartiers
prioritaires ».

« Un souffle
nouveau »

« Les associations lauréates apporteront dans les quartiers prioritaires un souffle nouveau grâce à
des projets destinés à changer le
quotidien des habitants », explique
Catherine Arenou (DVD), viceprésidente du Conseil départe-

Ce « souffle nouveau », les associations chantelouvaises, muriautines et mantaises l’ont, pour
la grande majorité d’entre eux,
dirigé vers les enfants et les
adolescents. Parmi elles, certaines comme la Compagnie des
contraires, située dans le quartier de la Noé à Chantelouples-Vignes, l’Association des
parents de la Vigne blanche des
Mureaux ou encore l’association
Eveil mat’ins à Mantes-la-Jolie,
qui œuvrent déjà aux côtés des
plus jeunes, souhaitent pousser la
démarche encore plus loin.

LA GAZETTE EN YVELINES

Sur les 14 lauréats, dix ont présenté un projet associatif tourné
vers la jeunesse ou l’enfance. Le
28 janvier au Département à Versailles, 14 associations de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux
et de Mantes-la-Jolie se sont vu
remettre une subvention dans le
cadre de l'appel à projets Cité
Solidaire en Seine Aval. Co-organisé par le Département et la
Fondation Vinci, ce concours

Une dotation globale de 197 470 euros, financée à 50 % par le conseil
départemental et 50 % par la Fondation Vinci, a été remise aux associations
de vallée de Seine.

« L’idée c’est de créer une comédie musicale pour les enfants sur le
thème du Roi Lion. On souhaite les
faire jouer, chanter et danser, tout
en mobilisant leur imaginaire »,
explique Emeline de Lattre, responsable de l’antenne muriautine
de l’association Le Rocher-Oasis des Cités, qui organise tout

au long de l’année des actions
éducatives et sociales dans les
quartiers en difficulté.
Les associations sportives, elles
aussi, ont imaginé leurs nouveaux
projets en faveur de leur jeune
public. À Mantes-la-Jolie, le club
d’art martial, Mantes 78 Muaythai Club a obtenu 7 500 euros
pour proposer aux jeunes du
quartier du Val Fourré de mixer
sport et soutien scolaire.
« On souhaite accompagner les
jeunes du quartier durant les périodes de vacances scolaires. On voudrait leur donner des modèles avec
des étudiants qui ont bien réussi.
Ils [les étudiants] leur apporteront
une aide aux devoirs et pourront
prendre le temps de parler avec eux.
Dans le même temps, on couplera ce
dispositif avec des initiations à l’art
martial pour les accrocher et leur enseigner certaines valeurs », détaille
de son projet Rachid Souanef, un
administré du club.

Soutien scolaire et art
martial au Val Fourré
Parmi les autres projets primés,
l’association Femmes Unies,
située aux Mureaux, compte accompagner des groupes d’enfants
de la commune dans la découverte des institutions françaises

et du fonctionnement de la république à travers des visites guidées. L’association mantaise Eveil
Mat’ins souhaite, elle, proposer
aux enfants qu’elle accueille des
ateliers autour de la préservation
de l’environnement.
Des ateliers artistiques itinérants verront également le jour
à Chanteloup-les-Vignes grâce
à l’association Allons vers l’éducation culturelle pour inviter
les enfants à découvrir l’univers
musical et « favoriser l’accès à la
culture ».
« L’objectif était de permettre aux
associations, qui avaient l’habitude
des dossiers de subventions annuels,
et chronophages parfois, de se poser
les questions « où est-ce que je veux
être innovant et où est-ce que je
vais convaincre ? » », se réjouit la
maire de Chanteloup-les-Vignes.
L’appel à projets Cité solidaire en
Seine Aval avait été lancé fin juin
2019 et clôturé en septembre.
« Chaque action retenue va faire
l’objet du double parrainage d’un
salarié du groupe Vinci et d’un
agent du Territoire d’action départementale Seine Aval. Ensemble,
ils apporteront expertise et soutien
pour aider à la mise en place des
actions dès cette année », souligne
Catherine Arenou de la poursuite
du projet.

CARRIERES-SOUS-POISSY

Plus grand que le dépôt actuel de Transdev CSO,
celui voulu à l’Écopôle par Île-de-France mobilités
devrait notamment accueillir des bus électriques
pour assurer les liaisons inter-villes.
CELINE CRESPIN

« est situé au bord de la D190 qui
offre un accès aisé et rapide à la gare
de Poissy d’une part et aux communes de Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes et Andrésy, d’autre
part ».

« Le futur projet
aura 150 places »

L’idée de créer un dépôt de bus
progresse à l’Écopôle, en bordure
de la RD190. L’annonce a été formulée le 16 décembre par l’édile
Christophe Delrieu (DVD) à la
réunion de quartier des bords de
Seine. D’ici normalement 2021,
Île-de-France mobilités, l’organe
de la Région en charge des transports, envisage d’implanter son
propre dépôt de bus au niveau
de l’Écopôle au détriment de
celui exploité actuellement par
Transdev CSO rue de la Senette.

l’Écopôle. Ils y ont fait l’étude de
faisabilité pour une implantation. »
Concernant le motif de ce choix,
le maire est formel. « Lorsqu’on
s’appelle Île-de-France mobilités et
qu’on cherche son propre dépôt, ce
n’est pas neutre de se dire que si on
s’implante dans l’Écopôle, on a une
sortie de bus qui se fait directement
[aux jonctions entre la ville, celles
de Poissy et de Triel-sur-Seine].
C’est facilitant parce que, du coup,
vous n’avez pas les bouchons. Il y a
une circulation aisée », affirme-t-il.

Outre la facilité de circulation,
Île-de-France mobilités indique
également que le futur dépôt
de bus sera plus grand que celui
utilisé actuellement par Transdev CSO. « Le futur projet aura
150 places [soit] dix de plus que le
dépôt actuel », indique l’organe de
la Région en charge des transports. Cette augmentation de la
capacité d’accueil de bus pourrait
ainsi contribuer à une meilleure
rotation des véhicules et une
meilleure desserte.

« Vous n’avez pas
les bouchons »

Contacté, le syndicat régional
partage l’avis de Christophe
Delrieu concernant son intérêt
pour s’implanter au niveau de
l’Écopôle. « C’est une zone dédiée
à l’activité économique et [qui]
peut donc facilement accueillir une
activité d’exploitation », confie-ton avant d’ajouter que l’Écopôle

Le futur dépôt de bus souhaité
par Île-de-France mobilités mettra également un point d’honneur
à l’exploitation de « bus propres ».
En effet, selon l’organe de la Région en charge des transports, le
lieu devra également permettre
« d’exploiter des bus propres pour
sortir du diesel ». Des bornes de

« Île-de-France mobilités est en
train d’implanter un dépôt de bus
pour faire l’appel d’offres [afin de
gérer son exploitation], déclare
l’édile. Cela peut se faire dans

LA GAZETTE EN YVELINES

Le projet d’un dépôt de bus
pour mieux relier les villes

« Île-de-France mobilités est en train d’implanter un dépôt de bus pour faire
l’appel d’offres [afin de gérer son exploitation], déclare l’édile Christophe Delrieu
(DVD). Cela peut se faire dans l’Écopôle. Ils ont fait l’étude de faisabilité pour une
implantation dans l’Écopôle. »

recharge électrique seront donc
probablement présentes sur le
site.
Un appel d’offres est en cours
pour connaître le nom de la société qui exploitera le futur dépôt
de bus. Bien qu’on ne connaisse
actuellement pas le nom du lau-

réat, la société Transdev CSO
semble intéressée par ce projet.
Contactée, elle a effectivement
déclaré à La Gazette qu’elle était
« favorable à un transfert d’activité
au niveau de l’Écopôle » sans pour
autant préciser ce que deviendrait
l’actuel dépôt de bus situé dans le
quartier des bords de Seine.
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« On voit le rôle d’un élu municipal
comme celui d’un militant syndical »
pour répondre concrètement à ce
problème.

KEVIN LELONG
« Faire entendre le camp des travailleurs », telle est la raison des candidatures des cinq listes Lutte ouvrière pour les élections municipales
en vallée de Seine. Vendredi 21
février, lors d’une réunion publique
organisée aux Mureaux, Jean-Pierre
Mercier, Alain Luguet, Philippe
Gommard, Thierry Gonnot et Ali
Kaya, respectivement candidats à
Poissy, les Mureaux, Aubergenville, Mantes-la-Jolie et ConflansSainte-Honorine, ont détaillé les
lignes directrices du mouvement.

p ouvoir » que confèrent certains
élus aux bailleurs sur leur commune.
« Conséquence, soit les loyers sont trop
chers, soit ils [les logements] ne correspondent pas à la taille de la famille
ou alors ils sont en mauvais état,
regrette Thierry Gonnot, candidat
à Mantes-la-Jolie. Il faudra faire le
recensement des logements vides car
on sait qu’il y en a. » Pour Ali Kaya,
le candidat conflanais, « il serait
même envisageable d’appliquer la loi
de réquisition des logements vacants »

En revanche, lorsque le public a
été invité à poser ses questions,
certains électeurs ont exprimé des
préoccupations purement locales.
« Nous on est très loin des autres politiques, notre problème ce n’est pas de
discuter de la nourriture bio dans les
cantines. […] Certains nous disent
qu’on n’a pas de programme […]
on ne fait pas de promesses mais on
a des engagements, répond JeanPierre Mercier. Cela dit, on pourrait
être amené à voter des décisions ou à
prendre des arrêtés municipaux qui
seraient illégaux vis-à-vis de la préfecture pour défendre les intérêts de la
population. »

Le 18 février, l’édile et candidat aux municipales Yann
Scotte (SE) a fait part de sa volonté de réaménager le
boulevard Jules Michelet.

Le candidat veut aussi repenser la circulation en ville. « Hardricourt est sur une
colline, précise-t-il. C’est charmant mais c’est aussi son problème. »

« Notre seule ambition c’est Hardricourt. » Le message est clair de la
part de l’édile et candidat aux municipales, Yann Scotte (SE) pour
justifier le nom de la liste divers
droite qu’il conduit, Ambition Hardricourt, et qui a été renouvelée aux
deux-tiers. Le réaménagement du
boulevard Jean Michelet est dorénavant une « priorité » de l’édile.
LA GAZETTE EN YVELINES

Pour imager « ce que pourrait donner
un maire Lutte ouvrière », les candidats se sont notamment appuyés
sur les différents mouvements
sociaux qui ont battu le pavé ces
derniers mois. « Nous, on voit le rôle
d’un élu municipal comme celui d’un
militant syndical dans une entreprise.
Celui-ci n’hésiterait pas à appeler à
la mobilisation, voire même à être
l’organisateur des grèves », souligne
Jean-Pierre Mercier, porte-parole
national de Lutte ouvrière, devant
la quarantaine de partisans p
 résents.
Sur la question du logement social, les candidats dénoncent « le

Ambition Hardricourt veut repenser
l’urbanisme

LA GAZETTE EN YVELINES

Vendredi 21 février, lors d’une réunion publique
organisée aux Mureaux, le mouvement Lutte
ouvrière a présenté ses cinq candidats pour les
élections municipales en Vallée de Seine.

HARDRICOURT

« On pourrait être amené à voter des décisions qui seraient illégales vis-à-vis de
la préfecture pour défendre les intérêts de la population », affirme Jean-Pierre
Mercier (au centre).

« Le boulevard Michelet qui est sur la
départementale 190 […] a longtemps
fait l’objet de supputations, déclare
le maire, en référence au projet de
second pont pour fluidifier la circulation du pont de Meulan-Les
Mureaux. Le boulevard était main-

tenu sous cloche et en attente. » En
affirmant que ce projet n’aura pas
lieu, Yann Scotte veut donc désormais « offrir des trottoirs de qualité,
très végétalisés [et] très sécurisés » aux
administrés en réaménageant ce
boulevard.
Le candidat veut aussi repenser la
circulation en ville. « Hardricourt est
sur une colline, précise-t-il. C’est charmant mais c’est aussi son problème. On
accède à ce village qui est très ancien
[…] avec des rues un peu biscornues,
difficiles en véhicule. » Sur ce sujet,
le maire compte demander l’avis
des habitants avant d’annoncer une
mesure.

EN BREF
sommes Juziers ! Habitante de la
commune depuis 2011 et actuelle
conseillère municipale d’opposition, elle a exprimé son envie de
faire perdurer les fêtes existantes
comme le traditionnel repas des
anciens mais aussi d’en créer de
nouvelles.

Un café associatif pour
Nous sommes Juziers !
En évoquant son programme, la conseillère
d’opposition et candidate aux municipales, Ketty Varin
(SE) a notamment déclaré vouloir développer les fêtes
associatives.
municipales, Ketty Varin (SE)
a abordé les principaux points
du programme de la liste Nous

« Une fête des vendanges »
Parmi elles, on y trouve l’idée de
créer « une fête des vendanges » en
utilisant les vignes plantées par la
mairie et entretenues par une association. « Ce serait intéressant de
rappeler l’histoire [viticole] du village », explique la candidate avant
d’ajouter que de tels événements
sont « importants pour la cohésion
sociale » d’une ville.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le 20 février, la responsable de
service d’une société de diagnostic immobilier et candidate aux

« Ce serait un lieu de rencontre où on échange autour d’un café, explique la
candidate Ketty Varin (SE) concernant le projet de café débat. On pourrait y
organiser des groupes de parole [et] un cyberespace pour aider des personnes à
se familiariser avec internet. »

Ketty Varin prévoit aussi de
développer un café associatif en
centre-ville grâce à une partie d’un
legs immobilier à la mairie et dont
le montant total est estimé à 2,5
millions d’euros. « Ce serait un lieu
de rencontre où on échange autour
d’un café, explique-t-elle concernant ce projet. On pourrait y organiser des groupes de parole [et] un
cyberespace pour aider des personnes
à se f amiliariser avec internet. »

POISSY

Maison écocitoyenne et label
antigaspillage
Pour « une ville durable et propre » la municipalité
envisage de créer une maison écocitoyenne dans
l’ancienne gare de Grande ceinture.
L’objectif est de tendre vers le « zéro
déchet ». La semaine dernière, le
maire de Poissy, Karl Olive (DVD),
a présenté la création prochaine
d’un « label anti-gaspi » à destination des écoles, commerçants et
associations afin de lutter contre
le gaspillage alimentaire. Les biodéchets générés par les marchés
pisciacais et les cantines scolaires
seront eux collectés et valorisés.
« L’engagement sera collectif pour
réduire notre empreinte environnementale », assure ainsi Karl Olive.
L’édile prévoit ainsi de développer
la sensibilisation au développement durable et à l’environnement en créant une maison écocitoyenne dans l’ancienne gare de
Grande ceinture, située dans le
quartier de la Bruyère. Elle accueillera notamment un jardin potager
pédagogique.
Des actions seront également
menées au niveau des bâtiments

municipaux. La Ville prévoit également l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toitures du
centre technique municipal et du
complexe sportif Marcel Cerdan
« pour produire notre propre énergie ». Les bâtiments publics seront
eux équipés « à 100 % » d’éclairage
basse consommation.

DR

JUZIERS

« L’engagement sera collectif
pour réduire notre empreinte
environnementale », assure ainsi Karl
Olive (DVD), maire.
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Le maire se fait construire
une maison à Tacoignières

der le quart des membres du conseil »
soit neuf élus sur les 35 que
compte le conseil municipal mantevillois (et régulièrement reporté
faute de quorum, les opposants
déplorant que certains conseillers
de la majorité n’habitent plus dans
la commune, Ndlr).

En 2014, le lieu de résidence de Cyril Nauth avait
fait débat, ce dernier s’étant présenté alors qu’il
résidait à Mantes-la-Jolie.
LUCILE GIROUSSENS

Aucune restriction relative au lieu
de résidence n’est toutefois imposée par le Code électoral lors d’une
présentation au scrutin municipal,
l’article L.228 précisant que « sont
éligibles au conseil municipal tous

Une extension pour l’école
des Baronnes
Un bâtiment neuf devrait être construit dans le champ
derrière l’école permettant d’accueillir quatre classes
d’élémentaire et un restaurant scolaire.

En 2014, le lieu de résidence du
jusqu’alors « candidat inconnu du
Front national », comme se décrit
lui-même Cyril Nauth, avait été
soulevé et pointé du doigt à de
nombreuses reprises par ses adversaires à la mairie, en sera-t-il
de même cette fois-ci ? Dans les
coulisses de la campagne municipale, certaines têtes de listes s’en
offusquent déjà. Si cela n’est pas
considéré comme illégal, moralement, le débat se pose sur la place
publique.

les électeurs de la commune et les
citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils
devaient y être inscrits au 1er janvier
de l'année de l'élection », en d’autres
termes, ceux ayant payé un impôt
ou une taxe au 1er janvier 2020.
Cet article précise également que
« dans les communes de plus de 500
habitants, le nombre des conseillers
qui ne résident pas dans la commune
au moment de l'élection ne peut excé-

LA GAZETTE EN YVELINES

Selon nos informations, le premier magistrat et candidat à sa
succession a des envies de verdure et est actuellement en train
de faire construire une maison
du côté de Tacoignières, petite
commune d’environ 1 040 habitants située dans la communauté
de communes du Pays houdanais, pour s’y établir prochainement. Il aégalement engagé les
démarches pour faire inscrire ses
enfants dans les écoles de la commune. Contacté, Cyril Nauth n’a
pas souhaité infirmer ni confirmer
cette information.

ROSNY-SUR-SEINE

« Ce sera également l’occasion de rénover les bâtiments existants, en ouvrant
l’étage supérieur dont on ne profitait pas jusque-là », affirme Pierre-Yves
Dumoulin (Lr), maire.

C’est en tout sept nouvelles classes
quoi devraient voir le jour pour la
rentrée 2022. Confrontée à des prévisions de population à la hausse, la
municipalité a annoncé, sur sa page
Facebook le 22 janvier, que l’école
des Baronnes va profiter d’une
extension.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Il le reconnaît et l’assume, lorsqu’il
est arrivé à la mairie mantevilloise
en 2014, Cyril Nauth (RN), maire
sortant, n’habitait pas la commune,
mais plutôt sa voisine, Mantes-laJolie. S’il a déménagé et résidé à
Mantes-la-Ville durant ses six années de mandature, l’édile a envie
de changer d’air à nouveau.

EN BREF

S’il a déménagé et résidé à Mantes-la-Ville durant ses six années de mandature,
l’édile aurait envie de changer d’air à nouveau.

« On est quasiment arrivé à la limite
de nos deux groupes scolaires, indique
Pierre-Yves Dumoulin (LR), le
maire. Vu le projet urbain qu’on porte
pour les six années à venir, on pourrait
passer de 6 900 habitants actuellement
à 7 400 en 2026. »
Le projet imaginé par la Ville prévoit donc l’aménagement de trois

classes maternelle dans la cantine
actuelle. Cette dernière sera déplacée dans un bâtiment neuf, construit
dans le champ derrière l’école, avec
l’objectif « d’accueillir quatre classes
élémentaire ainsi qu’un amphithéâtre,
affirme l’édile. Ce sera également
l’occasion de rénover les bâtiments
existants, en ouvrant l’étage supérieur
dont on ne profitait pas jusque-là. »
En extérieur, la municipalité envisage de réaliser une nouvelle voirie
ainsi qu’un parking. Un plateau
sportif et un jardin partagé pourraient compléter l’offre. Les travaux
de ce chantier, pré-estimé à 3,5
millions d’euros, sont programmés
pour 2021.

POISSY

Tram 13 : tracé et expropriations
posent questions
Lors d’une réunion à La Bruyère, plusieurs
habitants ont interrogé la municipalité, sur le
projet de prolongement du Tram 13 qui devrait
desservir le secteur à l’horizon de l’année 2026.

de la réunion du quartier La Bruyère
organisée par la municipalité lundi
3 février.
Ce soir-là, un certain nombre de
riverains ont questionné l’équipe
municipale sur le projet de prolongement du Tram 13 express, à
Achères via Poissy, dont « la mise en
service est prévue courant 2026, avec
un démarrage des travaux programmé
fin 2022 », avance Ernst Van der
Werf, chef de projet pour Île-deFrance mobilités, organe régional
en charge des transports, présent
aux côtés du maire, Karl Olive
(DVD), afin de disperser le flou
qui semble planer autour du tracé,
et des expropriations que prévoit le
projet de transport.

KEVIN LELONG
l’arrivée du tram, car là, on y comprend rien », lance un habitant lors

LA GAZETTE EN YVELINES

« Est-ce qu’il serait possible d’afficher
des photos d’artistes qui expliqueraient

« La ligne va s’insérer dans la rue La Bruyère, au niveau du square Jean Moulin et
passera sous le pont-rail qui traverse la RD190 », explique Ernst Van der Werf (en
bas à droite).

« Où seront situés les arrêts ? », interroge l’une des habitantes du quartier
lançant de ce fait les échanges autour du tracé de la phase 2 du Tram
13 express, dont Poissy avait obtenu
la déviation par son centre-ville
en mai 2018. « La ligne va s’insérer
dans la rue La Bruyère, au niveau du
square Jean Moulin et passera sous le
pont-rail qui traverse la RD190 »,

répond Ernst Van der Werf. « En
ce qui concerne le premier point qui va
desservir le quartier, il s’agit de la station Poissy-Gambetta, précise Karl
Olive soulignant qu’il ne s’agit là
que « d’un nom provisoire puisqu’elle
se situe sur l’avenue de Versailles, au
niveau du square Erard Prieur ».
La ligne empruntera ensuite le boulevard Gambetta pour rejoindre la
station Poissy RER située au sud de
la place de l’Europe « à quatre minutes à pieds du pôle gare ». Le tram
desservira également le quartier
Saint-Exupéry et le nouveau quartier Rouget de Lisle avec la station
Poissy-ZAC. Enfin, le tracé prévoit
d’emprunter la rue Adrienne Bolland pour se raccorder à la grande
ceinture en direction du secteur du
Chêne Feuillu à Achères
Parmi les préoccupations énoncées
par les Pisciacais figuraient également les expropriations prévues par
le projet déclaré d’utilité publique
en décembre 2018. « Sur la RD 190,
sur tout le linéaire, il y a des acquisitions ponctuelles, et en particulier entre
l’avenue du Maréchal-Foch et le boulevard Devaux, sur la partie gauche de
la rue. Les propriétaires concernés ont
été informés. On souhaite procéder à
des acquisitions à l’amiable. Mais tous

les propriétaires impactés seront bien
indemnisés, détaille Ernst Van der
Werf. Les études qui vont démarrer
mi-février vont nous permettre de
définir précisément l’emprise dont on
a besoin. »
Patrick Meunier, adjoint en charge
des grands projets, signifie que trois
maisons situées rue Gambetta sont
concernées. « Deux sont en cours d’acquisition. Pour la troisième, les choses
n’ont pas beaucoup avancé ».
Questionné sur les emprises situées
rue Adrienne Bolland, il a été précisé que onze pavillons appartenant
au bailleur CDC Habitat, seraient
également démolis. « Les occupants
seront relogés dans les maisons libres
du secteur, dans la mesure du possible,
ou ailleurs, affirme le chef de projet
d’Île-de-France Mobilités. Nous
ferons un traitement au cas par cas. »
Répondant aux inquiétudes de ses
habitants, Karl Olive a insisté sur
l’importance qu’il accorde au projet
de transport : « Si on ne fait rien, d’ici
2025, c’est plus 30 pourcent de circulation en plus dans Poissy ! Mais il faut
être clair, l’arrivée du tram ne va pas
gommer la circulation en un claquement de doigt […] en tous cas c’est un
peu le sens de l’histoire. »
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MANTES-LA-VILLE Un motard héliporté

après un accident

Percuté par une voiture qui sortait de sa place
de stationnement au niveau de la route de SaintGermain, le motard a été évacué à bord d’un
hélicoptère de la sécurité civile.

Âgés de 13 à 17 ans, ils sont soupçonnés d’avoir
commis des vols dans plusieurs commerces
du secteur.

KEVIN LELONG

Ce soir-là, la patrouille de nuit
de la brigade anti-criminalité est
avisée par le centre de surveillance urbaine de Poissy que trois
personnes sont en train de forcer
un véhicule en stationnement. En
observant la scène à distance, la
police réussit à suivre ces mêmes
voleurs et les observe escalader
pour accéder à un pavillon qui
semble vide de tout occupant.
« La patrouille pensait assister au
flagrant délit d’un cambriolage,
mais en y entrant à leur tour, ils
se sont retrouvés en présence de 15
jeunes dans ce qui s’apparente à un
squat de mineurs isolés », indique
une source policière. Tous ont été

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La police pourrait bien avoir mis
la main sur les recettes de nombreux cambriolages non élucidés.
Dans la nuit du 18 au 19 février,
quinze adolescents, âgés de 13 à
17 ans et identifiés comme des
mineurs isolés, ont été interpellés
dans un « squat » de Poissy, rempli d’objets qui pourraient provenir de multiples cambriolages de
commerces commis dernièrement
dans la circonscription.
Lors des auditions au comissariat conflanais, les mineurs ont reconnu la violation
de domicile.

interpellés, à l’exception de deux
d'entre eux, âgés seulement d'une
dizaine d'années, qui ont été placés par l'aide sociale à l'enfance et
convoqués pour le lendemain à la
demande du magistrat.
Lors des auditions par le grou
pe d'enquête anti-cambriolages
(GEAC), renforcé par les effectifs
de la sûreté Urbaine et des effectifs de voie publique, les mineurs
ont reconnu la violation de domicile. Les adolescents ont fait l'objet d'un rappel à la loi et ont été
pris en compte par la protection
de l'enfance.

Concernant les objets, supposément volés et retrouvés par la police dans le pavillon qu’occupaient
les mineurs, la police indique que
« même si certains semblent, à première vue, correspondre à des biens
volés dernièrement dans des commerces du secteur, il n’est pas possible
de raccrocher ces jeunes-là spécifiquement aux différents vols, sachant
que ce pavillon est visiblement un
endroit de passage ». L'enquête
se poursuit néanmoins puisque
des comparaisons avec des traces
relevées sur les différentes scènes
de cambriolages récents sont
effectuées.

Les blessures du motard ont nécessité son transport d’urgence
par un hélicoptère de la sécurité
civile. Vendredi 21 février, en fin
d’après-midi un motard, âgé de
28 ans, a été grièvement blessé
après avoir percuté une voiture au
niveau du croisement entre la rue
de Saint-Germain et la D113.

suspecté une hémorragie cérébrale et des lésions internes. Un
hélicoptère de la sécurité civile a
donc été dépêché pour transporter le motard en urgence vitale
absolue vers un hôpital de la région. Son atterrissage a provoqué
l’interruption de la circulation
dans les deux sens.

Le pilote du deux-roues a été
projeté sur la route après avoir
percuté une voiture qui sortait
de sa place de stationnement. « À
l’arrivée des secours, la victime était
consciente mais se plaignait de douleurs au bassin et aux membres »,
rapporte une source policière. Le
médecin du Samu, qui l’a examiné
sur place vers 19 h 15, a cependant

interruption de la circulation
Le conducteur de la voiture, âgé
de 71 ans, et sa passagère, blessés légèrement, ont pu regagner
leur domicile. Entendu par les
enquêteurs de police, celui-ci a
indiqué « qu’il n’a pas vu le motard
arriver ».

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

POISSY
Quinze mineurs isolés
interpellés

Un motard, âgé de 28 ans, a été grièvement blessé après avoir percuté une
voiture au niveau du croisement entre la rue de Saint-Germain et la D113.

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.
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> Des vues remarquables sur le parc et le château.
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+ prix appel
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MANTES-LA-VILLE

JUZIERS

Deux hommes, pris en flagrant délit de tentative
de vol par effraction d’une station-service, ont été
condamnés à 12 et 18 mois de prison.

Alors qu’il patientait devant
le feu rouge, un motard a
été roué de coups par quatre
hommes qui voulaient lui voler
son deux-roues.

Tabassé pour
sa moto

Ils en avaient après la caisse
de la station-service

Les voleurs avaient encore les
lampes torches dans les mains
quand ils ont été pris sur le fait.
Dans la nuit de lundi 17 au mardi
18 février, deux hommes ont été
interpellés dans la station-service
Total de Mantes-la-Ville, située
route de Chantereine. Selon nos
informations, les voleurs ont brisé
la porte-fenêtre de l’arrière-boutique et fracturé deux portes afin
d’atteindre le magasin.

LA GAZETTE EN YVELINES

Vers 23 h, le commissariat de police avait été avisé par un client, qui
faisait le plein d’essence, de la présence suspecte de deux hommes
en possession de lampes torches.

Les deux hommes, âgés de 24 et
28 ans et domiciliés à Mantes-laJolie, n’ont pas eu d’autre choix que
de confesser les faits au moment
de leur garde à vue, confiant qu’ils
en avaient après la caisse enregistreuse du commerce, de laquelle
ils ont soustrait 300 euros. « Ce
sont deux personnes qui sont très
défavorablement connues des fichiers,
entre autres pour des faits du même
genre », confie une source policière.
Mercredi 19 février, les deux cambrioleurs ont été déférés devant
le tribunal de Versailles. Jugés en
comparution immédiate, ils ont
été condamnés à 12 et 18 mois de
prison avec mandat de dépôt.

Selon nos informations, les voleurs ont brisé la porte-fenêtre de l’arrière-boutique
et fracturé deux portes afin d’atteindre le magasin.

Dimanche après-midi, un motard âgé de 26 ans a été tabassé à
proximité de l’avenue de Paris par
un groupe d’hommes qui voulait
s’emparer de sa moto. Le motard
domicilié à Limay était en virée
avec deux de ses amis, également
en deux roues, lorsque, lors d’une
halte à un feu rouge, les quatre occupants d’une Ford, mettent pied
à terre, se jettent sur le motard et
le roue de coups. « Ce véhicule, démuni de plaque d’immatriculation,
suivait les trois motards de près »,
indique une source policière.

Rapidement interceptés
Dans l’agitation, deux des quatre
agresseurs remontent à bord de la
voiture tandis que les deux autres
prenaient la fuite avec la moto
dérobée. Heureusement, les deux
hommes à moto sont rapidement
interceptés par une patrouille de
la brigade anti-criminalité qui se
trouvait à proximité. Âgés de 18
et 19 ans, les deux voleurs respectivement originaires de Carrières-sous-Poissy et Chantelouples-Vignes ont « formellement été
identifiés par un ami motard de
la victime », affirme une source
proche de l’affaire.

ACHERES

Un adolescent séquestré à la sortie
d’un fast-food
Ses agresseurs lui ont ordonné de monter
dans leur voiture en le menaçant.
L’adolescent a réussi à échapper à
ses ravisseurs grâce à la perspicacité
de sa mère. Jeudi soir à Versailles,
un adolescent, âgé de 16 ans a été
enlevé par trois jeunes hommes à sa
sortie du restaurant Burger King.
C’est aux alentours de 19 h, que le
jeune garçon, domicilié à Achères,
est accosté par trois hommes. Ces
derniers lui ordonnent alors de
monter dans leur voiture en menaçant de le frapper et lui dérobent,
dans le même temps, son téléphone
portable.
Une fois à bord de l’habitacle, les
trois agresseurs, âgés de 18, 19 et
21 ans, lui réclament la somme de
500 euros. N'ayant évidemment
pas cet argent sur lui, l'adolescent

téléphone à sa famille en prétextant en avoir besoin « car il avait
endommagé un scooter », rapporte
une source policière.

Interpellés devant
le domicile du garçon
Les agresseurs se rendent au domicile de la victime, à Achères, où ils
parviennent à obtenir 300 euros.
Cependant, loin de tomber dans
le panneau, la mère de l'adolescent
séquestré prévient la police qui
interpelle les trois jeunes hommes
à leur sortie du domicile familial.
Les auteurs des faits ont été déférés
devant le tribunal de Versailles, le
24 février, et jugés en comparution
immédiate.

MANTES-LA-VILLE

Le voleur à la tire était un récidiviste
Ce jeudi 20 février, un homme a
été appréhendé alors qu’il venait
d’utiliser la ruse pour voler un sac
à main. Les faits se sont déroulés dans l’après-midi à proximité
du centre commercial Aldi, situé
sur le boulevard Roger Salengro. L’homme aurait profité que
la victime, une femme âgée, soit

o ccupée à ranger ses courses dans
le coffre de sa voiture pour subtiliser son sac à main qu’elle avait
laissé sur le siège passager. « C’est
une technique souvent utilisée, explique une source policière. Cet
homme-là est bien connu de nos services puisqu’il avait déjà été arrêté
pour vol l’été dernier. »
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SPORT
CELINE CRESPIN

FOOTBALL
National 2 : Des surprises
en vallée de Seine

Le Variétés club de France viendra jouer contre
l’équipe du centre hospitalier intercommunal de
Poissy Saint-Germain-en-Laye le 23 avril, à 18 h,
au stade Léo Lagrange.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Le FC Mantois a le sourire. Le club a en effet remporté sa première victoire de la
saison en dominant l’équipe réserve de l’En Avant Guingamp.

Mené 4-0, l’AS Poissy parvient
toutefois à réduire le score. Le milieu de terrain Raddas et l’attaquant
Kourouma transforment tous deux
leur penalty aux 71e et 86e minutes
de jeu. Le 7 mars, à 18 h, les pisciacais, douzièmes du classement avec
21 points, recevront les bretons du
Vannes Olympique Club, actuel
cinquième avec 34 points.
Le FC Mantois a enfin le sourire.
Le club a remporté sa première
victoire de la saison en dominant
l’équipe réserve de l’En Avant
Guingamp. Le milieu de terrain
Diallo a ouvert le score sur penalty

CYCLISME Une course initiée par des

policiers et des gendarmes

Le 6 juin, Mantes-la-Jolie sera le lieu de départ
et d’arrivée de la Cyclo de l’Intérieur. Policiers,
gendarmes et sapeurs-pompiers proposent deux
parcours de 107 et 166 kilomètres.
Le 22 février, une centaine de cyclistes s’étaient donnés rendez-vous
devant le parc des expositions sur

Un match de gala avec
des champions du monde 1998

Le 22 février, l’AS Poissy a été défait sur le terrain
du FC Gobelins (4-2) tandis que le FC Mantois
s’est imposé à domicile face à l’équipe réserve
de l’En Avant Guingamp (2-1).

Les deux clubs de vallée de Seine
n’ont pas connu le même succès lors
de la vingtième journée de championnat en National 2 qui s’est
déroulée le 22 février. Alors que
l’AS Poissy a perdu sur la pelouse
parisienne du FC Gobelins (4-2),
le FC Mantois est sorti victorieux
de sa confrontation à domicile avec
les bretons de l’équipe réserve de
l’En Avant Guingamp (2-1).
Le match a été difficile pour l’AS
Poissy. Le FC Gobelins a effectivement ouvert le score dès la 15e
minute. Surgissant au second poteau, le défenseur Dexet pousse le
ballon dans le but de l’AS Poissy. Si
le gardien ne parvient pas à empêcher l’action, il arrête toutefois par
la suite un penalty sifflé suite à
une main signalée à l’intérieur de
la surface de réparation pisciacaise.
Réduit à dix après l’expulsion du défenseur Lesperant à la 28e minute,
suite à une faute jugée dangereuse
sur l’attaquant parisien Ramos, l’AS
Poissy est pris de court. Décalé sur
le côté gauche, Dexet inscrit un second but à la 35e minute. Son coéquipier, l’attaquant Bamba, aggrave
ensuite le score pour les pisciacais
à la 44e minute. Il est imité onze
minutes plus tard par Ramos.

FOOTBALL

l’île l’Aumone, à Mantes-la-Jolie.
Inscrits ou non en club, tous ont
participé à la répétition de la pre-

à la 44e minute. Néanmoins, l’attaquant breton Anne est parvenu à
réduire le score à la 84e minute.
Alors que le scénario du match nul
semble se profiler, l’entrée de l’attaquant Dembélé est salvatrice pour
les locaux. Le joueur sang et or leur
offre la victoire dans les arrêts de
jeu, à la 94e minute. Toujours lanterne rouge au classement général avec désormais 6 points à son
compteur, le FC Mantois devra réitérer cette performance le 7 mars,
à 18 h, sur le terrain de C’Chartres
(Centre-Val de Loire). Le club est
deuxième et détient, cette saison,
41 points à son compteur.
mière édition de la Cyclo de l’Intérieur qui aura lieu le 6 juin. Cette
course, présidée par le commissaire
de Mantes-la-Jolie, est parrainée
par le cycliste originaire de la ville
et vainqueur de trois étapes du Tour
de France, Sandy Casar. Bien que
cette répétition ne concernait que le
parcours de 107 kilomètres, il sera
possible, le 6 juin, de s’inscrire à
celui de 166 kilomètres.

Parrainée par le cycliste
Sandy Casar

LA GAZETTE EN YVELINES

Pour l’édile, Raphaël Cognet (LR),
l’événement s’inscrit dans une manifestation sportive annexe au Tour
de France 2020 dont Mantes-laJolie sera le lieu de départ de la
dernière étape. Elle est également
« symbolique » pour montrer que
« des policiers, des pompiers [et] des
gendarmes viennent faire du vélo au
départ de Mantes ».

Le 22 février, une centaine de cyclistes s’étaient donnés rendez-vous pour
participer à la répétition du parcours de 107 kilomètres de la première édition de
la Cyclo de l’Intérieur qui aura lieu le 6 juin.

Selon plusieurs cyclistes non issus
de ces métiers, la répétition permettait surtout de se retrouver
entre passionnés. Pour participer
à la course du 6 juin, ouverte à
tous, les inscriptions sont ouvertes.
Elles se font via le site internet
lacyclodelinterieur.fr.

Un match de gala au profit de
l’association dédiée à l’Unité de
recherche sur les mouvements
anormaux de l’enfant, Urma, et des
Pièces jaunes, aura lieu le 23 avril,
à 18 h, au stade Léo Lagrange
à Poissy. Il opposera l’équipe du
centre hospitalier intercommunal
de Poissy Saint-Germain-enLaye, le Chi-PSG, au Variétés
club de France.
Parrain de la 31e édition des Pièces
jaunes, le sélectionneur actuel de
l’équipe de France et champion du
monde 1998, Didier Deschamps,
disputera la rencontre aux côtés
de certains de ses anciens coéquipiers. Le parrain de l’association Urma, Laurent Blanc, sera

effectivement présent tout comme
Fabien Barthez et Christian
Karembeu.
L’ex-internationale
française et consultante actuelle à
Canal+, Laure Boulleau, fera aussi
le déplacement. Il en est de même
pour l’ancien footballeur brésilien
et consultant à Bein Sport, Sonny
Anderson.
Pour assister à la rencontre, les
tarifs sont fixés à 5 et 10 euros.
Ouverte depuis le 24 février, la
billetterie est accessible à la mairie
de Poissy aux horaires habituels
de l’hôtel de ville. Néanmoins,
il est aussi possible d’acheter les
entrées le jour de l’événement au
stade dans la limite des places
disponibles.

AÉROMODÉLISME

Le meeting annuel redécolle à Hardricourt
Le 1er mars 2020, de 10 h à 17 h, le
club d’aéromodélisme d’Hardricourt, Mach78, organise, comme
chaque année, son meeting indoor. D’après le président du club,
Hervé Dal-Pan, l’événement sera
l’occasion pour les spectateurs « de
voir évoluer des machines volantes
légères et parfois drôles du type

avions, hélico [et] drones ». Pour assister au vol des différents engins
construits par des passionnés du
secteur et échanger avec eux, le
grand public devra donc se rendre
au gymnase de la commune qui
est situé chemin des Gloriettes.
L’événement est gratuit. Il est
également en accès libre.
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« POTAAAABLE !
POTAAAABLE ! »

Ressourcer le monde

VEOL_1806023_EAU_POTABLE_260x370_CONCERT_HAUTEUR_SR.indd 1

#potable

Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément
on place le mot « potable » au-dessus de tout.
Votre eau mérite nos meilleures ressources.
www.eau.veolia.fr

08/06/2018 16:32
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CELINE CRESPIN

Le 6 mars, un tout autre événement
aura lieu à 20 h au cinéma Frédéric
Dard. Le docteur en astrophysique
Sébastien Carassou viendra sur
place pour une conférence intitulée
Comprendre le ciel : des mythes à la

Le 29 février, à 20 h 30, le Sax organise la seconde
édition de Local Heroes dans laquelle les musiciens
confirmés ou non montent sur scène.
indispensable pour les spectateurs.
Elles se font auprès du Sax par téléphone au 01 39 11 86 21 ou par
courriel à l’adresse reservation@
lesax-acheres78.fr.
En ce qui concerne les musiciens
qui souhaiteraient participer à
l’événement, ils doivent faire part
de cette demande à monsieur Frédéric Lamandé. Ce dernier est
joignable par courriel à l’adresse
localheroes@lesax-acheres78.fr.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les artistes musicaux mis à l’honneur. Le 29 février, à 20 h 30, le
Sax organise la seconde édition de
Local Heroes. Durant cette soirée,
les musiciens locaux, confirmés
ou amateurs, se partageront la
vedette en montant sur la scène
de l’espace culturel pour dévoiler
au grand jour leurs talents tout
en se faisant connaître du grand
public venu spécialement pour les
écouter. L’événement est gratuit.
Néanmoins, une réservation est

Selon le communiqué, l’escape game Très très secret défense permettra aux participants de se mettre dans la peau d’un « aventurier-enquêteur » afin de retrouver
la pilote de la navette spatiale du projet MOON2020.

science. Il parlera non seulement la
mythologie en expliquant le nom
des diverses constellations, mais
évoquera aussi les moyens mis en
œuvre par l’astronomie pour se
hisser au rang de science fondamentale. L’entrée est libre et tout
public. Afin d’obtenir davantage de
renseignements, il est possible de
téléphoner au 01 30 91 89 59.

d’un « aventurier-enquêteur » afin
de retrouver la pilote de la navette
spatiale du projet MOON2020.
Cette dernière a mystérieusement disparu après le crash de la
navette sur le château de Bécheville. Pour y arriver, des énigmes
seront présentes dans le château,
le parc de Bécheville et l’espace
des habitants. Les inscriptions se
font auprès de l’accueil de la médiathèque joignable par téléphone
au 01 30 91 24 30. Bien que le jeu,
gratuit, débute à 20 h, le point de
rendez-vous est fixé à 19 h 45 au
château de B
 écheville.

Un escape game aura lieu le 7
mars, de 20 h à 22 h, en ville. Selon
le communiqué, il s’intitule Très
très secret défense et est accessible
à partir de 10 ans. Il permettra
aux participants par équipe de 10
joueurs de se mettre dans la peau

VALLEE DE SEINE Les femmes à l’honneur

rebelles. La Gazette a sélectionné quelques-uns de ces événements gratuits. La programmation complète est disponible sur
le site internet de l’association,
lassociationcontrechamps.fr.

d’un festival cinématographique

Du 28 février au 29 mars, la neuvième édition du
festival Les images vagabondes sera organisée par
l’association Contrechamps en vallée de Seine. Elle
s’intitulera Femmes rebelles.

Fermeture d'un centre
d'accueil

Seine, la neuvième édition du
festival annuel Les images vagabondes. La thématique retenue
cette année concerne les femmes

Le 8 mars, à 16 h, la salle polyvalente de Gargenville propose au
public de découvrir la comédie
Les invisibles (2019) de Louis-Julien Petit. Elle aborde la fermeture
d’un centre d’accueil dédié aux
femmes SDF. Ce film sera aussi
diffusé le 29 mars, à 14 h 30, au
centre du bourg à Juziers.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

L’association culturelle Contrechamps basée à Juziers organise, du 28 février au 29 mars,
dans plusieurs villes de vallée de

Une soirée pour dévoiler les futurs
talents musicaux

Pour la quatrième édition du festival Ciel en Seine,
plusieurs événements en lien avec l’espace et
l’aéronautique sont organisés dans la commune,
du 2 au 8 mars.

La tête dans les étoiles mais les
pieds sur Terre. Pour célébrer les
thématiques liées à l’espace et
l’aéronautique, la quatrième édition du festival Ciel en Seine est
programmée du 2 au 8 mars dans
la commune qui abrite l’entreprise
aérospatiale ArianeGroup. Durant
cette semaine de festivités, plusieurs événements sont organisés
et sont détaillés sur le site de la
ville. La Gazette en a sélectionné
quelques-uns.
Les passionnés de vol viendront
probablement le 4 mars, de 10 h à
18 h, à la médiathèque ainsi que le
7 mars, de 14 h à 22 h, au château
de Bécheville pour tester un vol
en montgolfière grâce à la réalité
virtuelle. Accessible librement, les
participants auront ainsi la sensation de survoler Les Mureaux, ce
qui leur permettra d’avoir une vue
« à 360° » de la commune. Pour
plus d’informations, les organisateurs sont joignables par téléphone au 01 30 91 89 59.

ACHERES

Le film Thelma et Louise (1991) de Ridley Scott sera projeté le 13 mars, à 20 h,
au centre des arts et loisirs à Buchelay.

Le film Thelma et Louise (1991)
de Ridley Scott sera projeté le 13
mars, à 20 h, au centre des arts
et loisirs à Buchelay. Les spectateurs découvriront les péripéties
de deux femmes insatisfaites de
leurs existences et qui partent
découvrir l’Arkansas. À noter que
le film sera précédé d’un buffet
et d’une lecture théâtralisée par
l’association La note rose dédiée
notamment à l’accueil des femmes
atteintes d’un cancer.

LE SAX

CULTURE
LOISIRS

LES MUREAUX
Le festival Ciel en Seine
revient en ville

Cette soirée permettra aux musiciens locaux de dévoiler au grand jour leurs
talents.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Un concert de flûte et de piano
Un concert de musique classique aura lieu le 28
février, à 20 h 30, au conservatoire George-Gershwin.
La flûte et le piano seront à l’honneur.
Le 28 février, à 20 h 30, un concert
de musique classique, intitulé
Clair-Obscur, aura lieu dans la salle
Debussy du conservatoire GeorgeGershwin, situé 74 rue Désiré
Clément. Les musiciens Corentin
Garac et Matvey Zheleznyakov
viendront respectivement jouer de
la flûte traversière et du piano.
Selon le site dédié à la musique,
lesmusicalesdeportroyal.fr, Corentin Grare, né en 1998, a remporté à
14 ans le premier prix du concours
international de jeune flûtiste en
supérieur. En 2018, il a ensuite obtenu sa licence en flûte traversière,
mention très bien, avec les félicitations du jury.

Quant au pianiste Matvey Zheleznyakov, né en 1991, il a connu le
succès dès l’âge de 10 ans en remportant le premier prix du concours
régional de Moscou d’après le site
internet musical espanels.fr.
Pour venir écouter ce duo de jeunes
musiciens, les tarifs varient entre 4
et 8 euros. Le concert est néanmoins gratuit pour les moins de
18 ans, les étudiants ainsi que les
élèves du conservatoire. Pour réserver ou pour obtenir davantage de
renseignements sur l’événement, les
organisateurs sont joignables par
téléphone au 01 34 90 88 26 ou par
courriel à l’adresse c onservatoire@
mairie-conflans.fr.

ROSNY-SUR-SEINE

Une conférence pour mieux comprendre
les insectes
Le 28 février, à 14 h, l’université
Camille Corot organisera une
conférence intitulée Une fleur, des
pollinisateurs à l’espace Corot situé
rue de l’Europe. Elle sera dédiée
aux insectes qui, selon le communiqué de l’événement, représentent les « trois quarts des espèces
animales connues ». La conférence

permettra de mieux connaître les
insectes qui sont parfois « mal
aimés » et de découvrir certaines
espèces méconnues. À noter que,
jusqu’au 28 mars, une exposition
photographique dédiée à ce sujet
a aussi lieu à la médiathèque de
la ville. Les deux événements,
gratuits, sont en accès libre.
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JUNIOR CLIQUE INFO
L'info vue par les jeunes !

nous ont emportés dans un jeu.
En effet, cette année ces élèves
participeront au rallye d’Educap
City le 28 avril 2020, c’est la 4ème
édition pour le collège. Educap
City est organisé et encadré par
les étudiants de l’IUT (l’Institut
Universitaire Technologique) et
l’association CAPSAAA (Cap
Sport Art Aventure Amitié).
D'autres villes organisent ce rallye citoyen (Rouen, Montigny,
Metz). Les objectifs de l’Educap
City sont de découvrir la ville de
Mantes-la-Jolie, apprendre à utiliser une carte d’orientation, sensibiliser à toute forme de discrimination, informer les élèves sur
les réalités du handicap (toutes
ses formes)…

Les ateliers radio sur les ondes de LFM radio
sont à l’honneur et les jeunes ne manquent pas
d’idées. Ils viennent assister aux séances et
portent la casquette d’enquêteurs… Voici qu’ils
deviennent chroniqueurs sur LFM !
Le concept d’atelier radio est une
animation proposée aux jeunes
de 9 à 17 ans durant les mercredis et les vacances scolaires. En
effet, ils partent pour un travail
en équipe et se répartissent les
tâches. Après leur recherche,
ils rassemblent, comprennent,
trient, hiérarchisent et rédigent
de manière pertinente les informations. Sur une enquête fondée,
ils agissent afin de comprendre et
de s’approprier le thème. La finalité étant d’enregistrer leur émis-

sion, ils sont amenés à s’organiser
et à se poser des questions. Ils
peuvent préparer une interview
en fonction du sujet. Les ateliers
sont aussi des moments où la
sensibilisation passe par l’éducation, et les enfants sont les meilleurs pour s’approprier le sujet et
en faire leur affaire.
Pour la première semaine de
vacances de février, LFM a reçu
les élèves de 6ème du collège Louis
Pasteur (Mantes-la-Jolie), ils

LFM RADIO

Si vous vous demandez ce qu’est
Educap city ? Qui propose cette
activité ? Quels sont les objectifs de cette action ? Comment
se passe le jeu ? Et ce que cela a
apporté aux jeunes ? Les réponses
seront dans Junior Clique Info, sur
LFM Radio.

Le service jeunes de Vélizy enflamme le studio avec des jeux (quiz, blindtest).

Aussi les élèves ont décidé de
faire une collecte qui s’adresse
aux enfants de l’association Nesakkarankak (Sri Lanka, à Kilinochchi). Cette association prend
en charge après les cours une
centaine d’enfants de primaire
pour l’aide aux devoirs. « Nous ne
demandons pas grand chose, juste
des fournitures scolaires, car ces
enfants n’ont pas grand chose pour

Le secteur jeunes de Freneuse s’invite pour nous soumettre quelques conseils en
alimentation…

travailler, noter et comprendre ».
Les collégiens proposent de créer
un lien avec cette association
qu’ils veulent poursuivre pendant
plusieurs années. Les jeunes s’investissent dans ce projet et c’est
sur LFM.
Pour la deuxième semaine de
vacances, nous avons accueilli le
service jeunes de Vélizy Villacoublay qui a enflammé le studio de
LFM. Une belle présentation des
jeunes qui nous égayent en parlant de leurs loisirs et de ce qui
les touche. Blindtest et quiz pour
clôturer une belle journée passée
en leur compagnie.
Quant au secteur jeunes de Freneuse, les jeunes décident de

prendre l’alimentation en main
et d’en parler. Mais que veut dire
bien s'alimenter et comment le
faire ? Et plein d’autres questionnements auxquels les jeunes nous
apportent des réponses simples
et pertinentes. Ils s’arrêtent sur
le gaspillage et se demandent
ce qu’ils feraient s’ils étaient
« maire ». Ecoutez… c’est sur
LFM Radio.
Que de belles rencontres, lors des
ateliers radio, qu’attendez-vous
pour tenter l’expérience ?!
Junior Clique Info, l'émission des
jeunes, le mercredi à 14 h sur LFM
95.5 et www.lfm-radio.com.

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
N°22 - Thème “DIVERS”
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Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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Créateur/éditeur :
Marcel PASQUE,
Mantes-la-Ville

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 2 mars midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 6 semaines.
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.

Solution du n°021 de La Gazette en Yvelines n°205 du 19 février 2020 :
N°21 - Thème “DIVERS”
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Merci aux joueurs qui nous ont
communiqué les bonnes réponses.
En route pour le 2ème challenge
« 6 semaines ».
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
par chez vous !
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Magasin de
producteurs

Vente de produits de saison
en circuit court

TOUTE L’ANNEE

Gros et demi-gros sur demande

a Buchelay
HORAIRES
Mardi, Mercredi et Jeudi
9h30-12h30 / 14h30-19h30
Samedi
Vendredi
9h30-19h30 9h30-19h

Fruits et légumes,
viandes, volailles,
produits laitiers,
produits de la vigne, etc…

4 rue de l’Ardèche
78200 Buchelay
Tél : 01.30.63.35.45

www.commealaferme78.fr
E-mail : commealaferme78@gmail.com
Facebook : commealaferme78
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